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Katy Hoarau, présidentedu
CROEC lors du B to M 2022.
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Des chiffres
inconnus
llexistedeuxtemps
fortsdanslavied'une
entreprise celui de la
créationet celui de la
vente. En France, il y
a eu plus de 50.000
cessions-acquisitions
de sociétésen 2016, et
onestimelemarchéà
600.000 d'ici dix ans.
Si du côtéde l'Hexagone
ces chiffres sont connus,
àl'île de La Réunion,
les transactions restent
invisibles.leurschiffres
inconnus, faute de
marchéstructuré.
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Un espace privilégié

Transmettre son entreprise,
le moment d'une vie
Cela fait sept ans maintenant que l'Ordre des Experts-Comptables
de La Réunion(CROEC) et la préfectureont crééun espace dédiéàla
transmission d'entreprises sur le territoire : le B to M, pour Business
to Market. Un temps d'échangesunique qui permet aux repreneurs et
investisseurs de se rencontrer et de provoquer des opportunités.

Le rendez-vous a lieu une fois par an. Business
To Market, devenu le "Bo to M'; dans le langage
courant, est un espace consacréàla transmis-
sion d'entreprise. "Un moment de rencontres
simple et convivial pour les chefs d'entreprises
locaiixafinqu'ilspuîssententrerencontactavec
un investisseur, un repreneur, etvice-versa"e-x-
plique Katy Hoarau, presidente de l'Ordre des
Experts-Comptables àLa Réunion.

Saisir des opportunités.Instauréil y a bientôt
dbc ans, grâceàun partenariat entre le COREC
et la préfecturede La Réunion,le B to M attire
chaque annéeplus de monde. En tout, pas
moins de 450 personnes se sont inscrites à
ces temps d'échangesinformels, "pour30% de
cédantset 70% d'investtsseurs/acquéreurs"pié-
cisent les experts-comptables. Le nombre de
transactions ? "Nul ne le sait" ou tout du moins,"parce

qu
'unefois le contactétabli,nousn'inter-

venonsplus"pîéciseencore KatyHoarau.
Le large succèsde cette action tientégalement

au fait que cet espace n'est ouvert ni auxinter-
médiairesni aux consultants et que le rôledu
CROEC et de lapréfecturese limite àl'encadre-
ment etàl'animation de l'opérationde mise en
présencedes chefs d'entreprises invités.C'est
aussi l'occasion de se diversifier et de rencon-

trerdes opportunitésde prise de participaûons.
Peu importe la taille ou le secteur d'activité,ici
tout le monde est le bienvenu.

Lecapitalhumain.avanttout.Cemoments'est
créésur la base d'un constat àsavoir, la diffi-
cultéde trouver un acquéreur. "D'autantplus

(jue le patron qui se séparede son entreprise,
cèdece dans quoi il a investi une partie de sa
vie" reprend Katy Hoarau. "C'est un moment
unique, chargéd'émotions, cen'estpasqu'une
question de chiffres, maisaussiune démarcheoù
l'humain garde touteson importance"rfians-
mettre, céderson entreprise estune décision
qui s'anticipe et se travaille dans le temps. II
est, de fait, primordial de se faire conseiller et
accompagner dans cette démarche.

"Le
processus est lent et évolutif, ilmûrit,se ré-

fléchit,se consfruiVinsistent encore les experts-
comptables,quiprécisentqu'unetransmission
peutprendre jusqu'àcinq ans. Selon le CROEC,
plus de 275 experts-comptables, 100 notaires et
200 avocats spécialisésdans la cession-acqui-
sition, peuvent accompagnerles chefs d'entre-
prises dans leur(s) projet(s). Plusieurs étapes
sont nécessairesàla vente ou au rachat d'un
business, (diagnostic, prospection, négocia-
tions, montagefinancier, etc.).
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